ATACAMA
A l'occasion d'un voyage au Chili, j'ai découvert un pays magique avec des paysages
grandioses et une qualité de ciel unique qui a poussé les astronomes à y installer quelques
uns des plus grands télescopes du monde.
Pour ce voyage, je m'occupe de l’encadrement et de la logistique : Matériel
astronomique, transferts, réservation des hébergements et repas. Ainsi, je suis à votre
service pour vous faire découvrir le ciel austral bien sur mais aussi les principaux sites
astronomiques et touristiques de l’Atacama. SPACE (San Pedro De Atacama Celestial
Explorations), structure tenue par un astronome Français, Alain Maury, installé sous l'un des
plus beaux ciels du monde à coté de l’observatoire Alma
Mon but est de rendre le Chili accessible à la communauté des astronomes amateurs
francophones et à tous les curieux du ciel et de la nature au prix le plus équitable.
 Au programme du voyage :
 Découverte du ciel austral avec un télescope Dobson de 700mm
 Visite du Gemini sud.
 Découverte des parcs régionaux :
- Parc Nevado de Tres Cruces pour découvrir un magnifique salar
et la Laguna Verde
- La réserve de Humbold
- Le parc Pan de Azucar
- Le parc Fray Jorge
- La region de San Pedro de Atacama
 Hébergement en lodges grand confort
 Pique-niques préparés par mes soins.
 Restaurants, Cabanas et hôtels sélectionnés
 Déplacement en 4X4.
 Aérien par Air France

Tarifs : 4500 €
 Le prix comprend :









Le vol A/R tel que décrit ci-dessous en classe économique au départ de Paris jusqu’à
Santiago.
Les taxes aéroportuaires
Le transport en 4x4
L’hébergement en base chambre double
L’hébergement en refuge ou tentes (fournies) si les refuges sont fermés
Les entrées dans les sites visités
La pension complète
Mon assistance

 Le prix ne comprend pas :




Tout ce que n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
L’assistance multirisque voyage non obligatoire mais conseillée
L’équipement individuel nécessaire pour la réalisation du programme

 A payer sur place :



Les boissons, pourboires et toutes dépenses d’ordre personnel
Les repas qui ne sont pas pris dans le détail

Descriptif du voyage :
Jour 1
Départ Paris

Jour 2
Arrivée à Santiago
Route vers La Serena
Pisco de bienvenue
Transfert : 500km
Repas : Restaurant
Hébergement : Hotel

Jour 3
Départ pour Copiapo
Route vers la réserve de Humbold
Restaurant à Choros
Après midi, excursion en bateau pour observation de Loups de mer, pingouins, fous et
autres cormorans
Restaurant à Copiapo
Transfert : 500km
Repas : Restaurant
Hébergement : Hôtel
Heures de marche : 2h

Jour 4
Excursion au parc Nevado de Tres Cruces
Route jusqu’à la Laguna Verde, merveille de
la nature à 4300m
Nuit en refuge ou tente
Transfert : 250km
Repas : Pique-niques
Hébergement : Refuge ou tente
Heures de marche : 1 à 2h

Jour 5
Laguna Santa Maria et San Francisco
Route vers Vallenar
Transfert : 150km
Repas : Pique-niques
Hébergement : Refuge ou tente
Heure de marche : 1 à 2h

Jour 6
Retour à Copiapo
Repos et detente
Transfert : 200km
Repas : Pique-nique et restaurant
Hébergement : Hotel

Jour 7
Départ pour le parc Pan de Azucar
Arrêt à la plage Bahia Inglesia
Coucher de Soleil sur le pacifique
Promenade sur la plage et observation des
oiseaux
Transfert : 200km
Repas : Pique-nique et repas
Hébergement : Cabanas
Heures de marche : 1 à 2h

Jour 8
Marche matinale vers le belvédère du Parc
Route vers Taltal
Ravitaillement
Camping à coté des VLT
Transfert : 200km
Repas : Restaurant et pique-nique
Hébergement : Tente
Heures de marche : 1 à 2h

Jour 9
Route vers San Pedro de Atacama
Installation à Space lodge pour 4 nuits
Transfert : 300km
Repas : Restaurant et repas
Hébergement : Lodge

Jour 10
Visite de la vallée de la mort et de la vallée
de la Lune
Randonnée dans un canyon de sel
Observation du ciel austral avec un
télescope de grande dimension
Transfert : 50km
Repas : Restaurant et repas
Hébergement : Lodge

Jour 11
Excursion vers les lagunes Miniques et
Miscanti et dans le salar d’Atacama
Transfert : 150km
Repas : Pique Nique et repas
Hébergement : Lodge

Jour 12
Geysers du Tatio au lever du Soleil
Visite du musée de San Pedro
Après midi de repos pour la dernière nuit
d’observation dans l’Atacama
Transfert : 200km
Repas : Restaurant et repas
Hébergement : Lodge

Jour 13 : jeudi
Longue route pour Vallenar
Transfert : 900km
Repas : Pique Nique et restaurant
Hébergement : Hôtel

Jour 14
Route vers les bureaux de l’observatoire
Gemini sud
Visite du telescope, de la coupole et des
installations scientifiques
Installation près d’Ovalle vars l’Hacienda
Santa Christina
Transfert : 300km
Repas : Restaurant
Hébergement : Hacienda Santa Christina

Jour 15
Visite du parc Fray Jorge
Passage à Tongoy
Soirée à Coquimbo
Transfert : 150km
Repas : Pique nique et restaurant à Tongoy
Hébergement : Hacienda Santa Christina

Jour 16
Journée de repos à l’Hacienda ou à la plage
au choix
Possibilité de visiter les sites archéologique
de la vallée del Elcanto
Repas : Restaurant
Hébergement : Hacienda Santa Christina

Jour 17
Lever matinal pour retour à Santiago
Vol vers Paris
Transfert : 500km

